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CS3
Carnet informatisé de soins
et de suivis spécifiques
C'est la rentrée du CS3. Un bon moment pour
innover dans votre structure et améliorer la
coordination des soins.
Contactez notre équipe au 04 72 11 54 20
pour lancer votre projet CS3.
En savoir plus

Formations - Colloques
3ème rencontre interrégionale des
coordinations en soins de suite et de
réadaptation, les 9 et 10 octobre 2014 à
Lyon
L'enfant maladroit, Colloque organisé par le
réseau DYS-42 le 14 octobre 2014 à Saint
Etienne
Tablettes tactiles : des ressources pour
l'orthophonie, Journée de formation organisée
par Handica Réussir, le 17 octobre 2014 à
Villeurbanne
Bientraitance et santé bucco-dentaire,
Rencontre annuelle de la Société
Ondotologique de Soins Spécifiques (SOSS),
le 23 octobre 2014 à Strasbourg
1ères Rencontres Francophones sur le Répit
organisées par la Fondation France Répit, les
3 et 4 novembre 2014 à Lyon
Entre complexité et limites, quelles
perspectives pour l'accompagnement des
personnes avec handicaps associés ?
Définitions, ressources et coopérations, 37e
congrès national de la FISAF, du 12 au 14
novembre 2014 à Lyon
Entre Vulnérabilité et Autonomie, 5èmes
Automnales de l’Ethique en Santé en RhôneAlpes, Colloque organisé par l'Espace Ethique
Rhône-Alpes, le 14 novembre 2014 à Saint
Etienne

Déficiences visuelles :
Troubles visuels avec difficultés
associées
Prochain Colloque R4P
15 octobre 2014 de 18h à 20h à Bron
Programme

Troubles de l'alimentation et Handicap
Journée de formation organisée par R4P et
Réseau-Lucioles
28 novembre 2014 à Lyon
Programme - Bulletin d'inscription

Prochains rendez-vous R4P
Prochain Café Ethique sur le thème du secret
partagé - 16 décembre 2014 en soirée (horaires à
définir) à Lyon
5ème Séminaire R4P - La recherche : un moyen
de valoriser les pratiques professionnelles
20 et 21 mars 2015 à Lyon - Programme - Les
inscriptions sont ouvertes
Appel à présentation de projets de recherche
Venez présenter vos travaux en cours ou finalisés,
dans le domaine social, pédagogique, sciences
humaines … - Date limite de soumission des
abstracts : 30 septembre 2014 - En savoir plus et
participer

Informations diverses
Kinés du Monde : Journée d'information le 20
septembre 2014 à Paris - En savoir plus
Présentation des travaux de recherche en
orthophonie - Promotion ORTHO 2014 "Borel
Maisonny", organisée par ISTR - UCLB Lyon 1, le
27 septembre 2014 à Lyon - En savoir plus et
s'inscrire
Journée nationale des aidants le 6 octobre 2014 "Service Fenottes ouvert" au sein de la Délégation
APF du Rhône: 73 Rue Francis de Pressensé 69100,
de 10h à 18h - Contact
Présentation du Pôle Santé sourds, Soirée Cycle
Santé organisée par UVA Forez, le 7 Octobre 2014 à
20h30 au Centre Social de Montbrison, soirée
gratuite mais sur inscription - En savoir plus

17èmes Journées Françaises de l'Epilepsie,
du 12 au 15 novembre 2014 à Nancy
Troubles digestifs et handicap moteur,
Congrès SFERHE, les 17 et 18 novembre
2014 à Toulouse
Qualité et Sécurité en santé en région RhôneAlpes, Journée régionale co-organisée par le
CEPPRAL, l'ARS Rhône-Alpes et la HAS, le
20 novembre 2014 à Lyon
11ème Forum Une Souris Verte - Petite
Enfance et Handicap - Et l'enfant dans tout
ça... Objet de tous nos soins, comment peut-il
se construire ?, le 26 novembre 2014 à Lyon
Toxine botulinique et douleurs, 6ème Colloque
du C.M.C.R. des Massues - Croix Rouge
Française, le 28 novembre 2014 à Lyon
Journée scientifique du Centre Référent
Lyonnais en Réhabilitation et en Remédiation
Cognitive, le 4 décembre 2014 à Bron
Journée annuelle du CDI, les 8 et 9
décembre 2014 à Paris

8ème Journée Nationale des DYS le 11 octobre
2014 à Veauche, sur le thème "Inventer pour les
Dys, Innover pour tous !" - En savoir plus
Association Parenthèse et Compagnie : accès aux
loisirs, à l’art et à la culture pour les enfants
polyhandicapés, location de matériel. En savoir plus
Vient de paraître
Troubles de l'alimentation et handicap mental
sévère, Ouvrage collectif réalisé par RéseauLucioles, Juillet 2014 - En savoir plus et télécharger
le document
Appel à formateurs
Le programme Handicap International du Burundi
recherche
- un formateur orthoprothésiste sur la fabrication des
orthèses simples et le positionnement fonctionnel de
l’enfant paralysé cérébral
- un formateur kinésithérapeute ou ergothérapeute
sur la prise en charge en réadaptation fonctionnelle
de l’enfant paralysé cérébral (Fiche info)
Missions rémunérées de 10 jours - Contact
Appel à coureurs : Une équipe R4P prendra le
départ du semi-marathon de Run in Lyon le 5
octobre prochain - En savoir plus et participer

Sur le site www.r4p.fr, retrouvez ce que le réseau R4P propose en permanence :
Fiches Pratiques Professionnelles
Comment solliciter le membre supérieur d'un jeune enfant atteint
d'Hémiplégie Cérébrale
Livret Troubles du sommeil et handicap

Fil du R4P
Formations/Colloques – Supports
Offres d’emploi
Dates des réunions du réseau

Depuis la création du réseau en 2007, 1721 personnes se sont inscrites au R4P
Inscription (gratuite) au réseau : en savoir plus - Adhésion à l'association gestionnaire du R4P : en savoir plus
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter du R4P, vous pouvez nous le signaler en répondant à ce message.
Pour toute information : Animation du réseau R4P - 162 av. Lacassagne, Bât A - 69424 Lyon Cedex 03
Tél: 04 72 11 52 58 - Messagerie : contact@r4p.fr

